COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC
DU CALVADOS

Compte-rendu synthétique
de la réunion de CD du 7/11/2012 à 20 h 30
à Caen (14)
Présents :
- Membres élus du CD : Christophe CARRANO, Olivier DELIQUAIRE, Hermann LEROY, Jean-Pierre
MARC, Roger ADAM, Xavier MARCHAND, Pierre PONCET, Patrick DESNOYERS, Coraline SAINTECROIX et Thierry SAINTE-CROIX.
- Présidents de clubs et invités : Cyril ANNE, Florian LEFRANCOIS,Michel BROCHARD, Gérard
DAUMESNIL, Désiré LENOEL, Christian BISSON, Marc HAUTEUR, Michel GELHAY.
Absents excusés :
- Christian MALHERBE, Patrice ANSART, Gérard JEANNE, Jean-Pierre JOBARD, Michel LAJOIE,
Michel CARAYON.
Clubs non représentés :
- Vire, Honfleur, St Pierre /Dives, Condé/Noireau, Bretteville / Laize, Merville.
Secrétaire de séance : Christophe CARRANO
Un moment de recueillement est respecté à la mémoire de Jacques PECHAUD qui nous a quitté le 4 novembre
dernier.
Pré-filière
Le dispositif est présenté au Comité Directeur. Il reste encore quelques calages à faire sur la mise à
disposition des installations par les clubs sur les différentes dates de stages prévues. Coraline Sainte Croix se
charge de cette planification. La détection aura lieu le 5 décembre à Vire. Après discussion, le Comité
Directeur décidé d’ajouter la catégorie Junior au dispositif. Le coût prévisionnel s’élève à 2810.00 €, soit
234.00 €/archer pour un groupe de 12 personnes. Le président propose au Comité Directeur que soit demandée
une participation de 75.00 € par archer. Ce projet est adopté à l’unanimité par le Comité Directeur.
Label
La nouvelle campagne de label est ouverte. Les clubs ont jusqu’au 31/12/2012 pour transmettre leur dossier à
la commission SLC, à la Ligue et au référent départemental. 5 clubs sont concernés par une fin de validité au
31/08/2013. Pour ceux-ci le renouvellement doit se faire maintenant. Il s’agit des clubs de Caen, Hérouville
Saint Clair, Verson, Villers / Mer et Carpiquet.
Florian Lefrançois demande si le club de Falaise doit faire son dossier avec les installations actuelles ? Une
réponse affirmative est faite.
Olivier Deliquaire signale que le club de Villers / Mer n’a pas eu sa signalétique « Label de Bronze ». Il est
répondu que ces derniers ont été remis lors de l’AG de la Ligue.
Préparation Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du CD aura lieu le 8/02/2013 à Verson, à la Salle des Anciens Combattants. Celle-ci sera
élective.
Calendrier extèrieur
Sont pré inscrits en DR :
19/05/2013
Alençon
Fita/Fédéral
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8/06/2013
9/06/2013

Coutances
Coutances

Fédéral
Fita

Les positionnements des clubs du Calvados sont les suivants :
27 et 28/04/2013
4/5 au 1/9/2013
26/05/2013
2/06/2013
22 et 23/06/2013
14/07/2013
29/09/2013

Hérouville
Argences
Verson
St Jean le Blanc
Houlgate
Bayeux
Verson

Fita/Fédéral
Beursault
Fita/Fédéral
Campagne
Fita/Fédéral Championnat de Ligue
Fita/Fédéral
3D à confirmer

4/05/2013

Courseulles

Loisirs Tir au drapeau

Question Diverses
Le critérium BB organisé par la Cie des Archers de la Risle (Beaumont le Roger) sera le support du Championnat
Départemental du Calvados. Il aura lieu le 10/02/2013.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Calvados renouvellera ses membres lors de son assemblée
générale élective qui se tiendra le 25/01/2013. Un appel à candidature a été adressé aux différents Comités
Départementaux. Christophe Carrano est actuellement élu au CDOS du Calvados. Chaque comité pouvant
présenter un candidat, Christophe Carrano propose au Comité Directeur de présenter sa candidature et donc
de représenter le CD 14 de tir à l’arc dans cette instance. Cette proposition est acceptée à l’unanimité, le
Président se charge de faire parvenir l’acte de candidature au secrétariat du CDOS.
Un rappel est fait sur les entraineurs qui apparaissent « inactifs » sur la base fédérale. Ceux-ci ne peuvent
être pris en compte dans les effectifs de cadre pour les dossiers Labels. Christophe Carrano fait remarquer
que les thèmes proposés pour les recyclages ne correspondaient pas aux attentes des entraineurs du club de
Thury-Harcourt, et de ce fait ne se sont pas inscrits au recyclage.
2 Jeunes du Calvados ont participé au Stage Jeunes Dirigeants organisé par la FFTA. Il s’agit de :
• Benjamin Carrano de Thury-Harcourt
• Alban Morin de Carpiquet
Le CD a été sollicité financièrement pour participer aux coûts du stage qui s’élevait à 150 €. Le Comité
Directeur accepte de participer à hauteur du 1/3 du coût du stage, soit 50.00 € par personne. Le Comité
Départemental sollicitera ces jeunes lors des manifestations qu’il organisera. Ils seront également invités à
participer à la prochaine Assemblée Générale.
Le Comité Départemental possède ses propres Chronotir. Le coût de la location est de 20.00 €.
A ce jour nous sommes 828 licenciés, 78 % d’hommes et 22 % de femmes. 68 % sont des renouvellements et
32 % des créations de licences.
Marc Hauteur informe le Comité Directeur que le concours de Carpiquet aura lieu, malgré le refus de la Ligue
de l’inscrire au calendrier.
Fin de la séance à 22 h 30
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